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SEMAINE 3 : Préparer son plan de communication : 

I. Les 3 étapes chronologiques pour construire un plan de communication 

(Méthode) 
 

 

 

1) Poser un cadre (périmètre), on raisonne ici par canal de communication . 

COMMUNICATION WEB RELATIONS PRESSE RELATION PUBLIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

  



Notes de cours - MOOC Communication 2013    

 

5 

 

2) Listez vos idées 

 
Brainstorming : Exciter la créativité, se démarquer de la concurrence, tester les idées avec votre entourage 

 

3)  Priorisez les actions : appliquer des filtres pour obtenir un plan de communication réaliste et 

efficace  

 Le temps 

 L’argent (le budget) 
 
Privilégier la qualité plutôt que la quantité 

II. Les outils disponibles en communication Web qui permettent d'augmenter la 

visibilité : 

1) Les outils payants : 

 Le référencement payant permet d’apparaitre en premier dans les moteurs de recherche (google 

par exemple). Par exemple via Google AdWords et les liens sponsorisés. On crée une campagne. 

 La publicité en ligne, display : il s’agit d’achat d’espaces sur d’autres sites. (bandeau, pavé, 

scyscraper) 

 Affiliation : rémunérer des apporteurs d’affaires 

2) Les outils gratuits : 

 Le référencement naturel : mécanisme qui permet aux moteurs de recherche de trier les résultats 
de recherche sur une requête. 
 

Un exemple : un internaute tape dans Google (moteur de recherche), « prestation graphisme », cette 
demande (requête) va faire afficher sur l’écran un certain nombre de résultats. Pour obtenir ces résultats, 
c'est-à-dire rechercher les sites qui ont les réponses les plus adaptées à votre demande, Google utilise une 
succession d’opération qui lui permet de trier les résultats (ce processus s’appelle un algorithme).  L’une de 
ces opérations consiste à « lire » la page de votre site internet et à repérer les mots qui sont en rapport 
avec la demande (la requête). 

 
L’idée est donc de se mettre à la place d’un utilisateur qui recherche un produit ou un service que vous 
vendez et d’essayez de voir comment il opère. Quelles vont être ses requêtes dans un moteur de 
recherche et plus particulièrement  quels sont les mots qu’il utilise. Ces mots sont qualifiés de « mots clés » 
et se seront les mots qu’il faudra insérer dans votre site ou blog pour que le moteur de recherche puisse 
vous recenser comme « réponse pertinente » et qu’enfin l’utilisateur, votre cible, accède à votre 
proposition. 
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Il est donc impératif de savoir quels sont les « mots clés », les plus utilisés par votre prospect pour générer 
du trafic sur votre site. 
 

Une des fonctionnalités gratuites de GoogleAdwords, est : outil de planification de mots clés disponible ici : 
https://adwords.google.com/ko/KeywordPlanner/Home?__c=3630760013&__u=2411279213&__o=cues 
 

Il permet d’analyser le nombre mensuel de requête pour des mots clés, ainsi que le nombre de sites qui ont choisi de 
se positionner sur ces mots clés. 
 

 

 
L’idée est de créer une 
campagne gratuite et 
d’analyser les données 
obtenues. 

 
L’exemple du cours : une recherche sur  « communication entrepreneur » 
 

 

https://adwords.google.com/ko/KeywordPlanner/Home?__c=3630760013&__u=2411279213&__o=cues
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Donc : 

 Cette requête n’est tapée que 10 fois par mois 

 Il y a peu de concurrence (peu de site on décidés de se positionner sur ces mots clés) 

 Le retour sur investissement sera donc faible 
 
D’autres mots clés présentant une plus forte valeur ajoutée vous seront proposés : 

 « Créer son entreprise » est donc davantage porteur, mais la concurrence est bien sûr plus élevée. 
 

Pour en savoir plus : 

 (http://tacticweb.fr/referencement-naturel/referencement-naturel-definition/) 
 
Une fois le contenu de votre site optimisé (contenu interne), il convient d’optimiser le contenu externe : 

 Un échange de lien : c'est-à-dire de rechercher des sites de qualité qui traitent du même sujet que vous, ou 
encore mieux d’un sujet connexe et de leurs proposer un échange de lien : si je mets un lien vers  votre site, 
vous mettez un lien vers le mien. 

 De communiquer sur les réseaux sociaux à propos de votre sujet 
 
Ce travail nécessite du temps mais ne coûte pas d’argent. 
 

3) Votre site web : 
Votre site web est le centre de votre identité numérique. Il remplace avantageusement vos plaquettes et autres 
support s’il est complet : quelques critères 
 

 Ergonomie : agréable à regarder et facile de s’y retrouver 

 Parcours internaute : dessiner un parcours, un trajet pour le visiteur 

 Type de contenu : les pages principales seront : accueil, qui sommes- nous, notre service et contact 

4) Le blog : 
Le blog d’entreprise es t une sorte de carnet de bord, c’est votre lieu d’expression, autant le site sera consacrer à la 
marque, autant dans votre blog vous pouvez parler en votre nom. Les sujets peuvent s’éloigner un peu du sujet 
principal. 
L’idée est de démontrer votre expertise dans votre domaine, de générer et d’animer une communauté (un groupe 
d’individus qui ont des intérêts en commun, culturels, affaires, géographique). 
 

http://tacticweb.fr/referencement-naturel/referencement-naturel-definition/
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(1) La marque 

(2) La promesse 

(3) Description et renvoi 

vers le site 

(4) Une barre de menu 
simple qui permet au 
moteur de recherche de 
repérer des catégories. 

 
 
 

5) Les réseaux sociaux permettent de contacter rapidement des leaders d’opinions 

 Facebook permet de promouvoir votre marque et de créer des événements (impliquer la communauté) 

 Linkedin et viadeo, réseaux professionnels, générer  des contacts commerciaux, rencontrer des 
partenaires. Créer une page entreprise et des groupes de discussion. Créer un débat et inviter des personnes 
à participer à la discussion. 

 Tweeter, partager très facilement une information, et la propager (virale). C’est un outil très important 
pour identifier les leaders d’opinions, les influenceurs, les bloggeurs dans le secteur d’activité 

 Youtube, permet de mettre en avant un autre contenu de type vidéo et à forte valeur ajoutée et 
très viral. Il est possible de créer un film publicitaire, pourquoi pas humoristique, réaliser des 
interviews ; 

 Le community manager : iL est possible de faire soi même, cependant cela prend du temps, on 
peut aussi faire appel à un community manager  (salaire moyen de 30 à 80 euros de l’heure). 
 

 

 

 

Il est très facile de se disperser, il est nécessaire de se fixer un temps journalier par 

exemple une demi-heure, faute de quoi cela devient sans limite.  
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6) L’E-mailing : la newsletter : un outil encore très utilisé et très performant : 
 

 par exemple pour pousser à l’action les lecteurs. L’idée est toujours de générer du trafic vers le site. 

Le contenu contient des liens vers le site, le blog, ou une vidéo. 

 Pour récupérer de l’information en posant une ou deux questions à l’inscription,  

 et aider à passer à l’action. 

 

 

What about my newsletter?   

 

Les raisons qui font ouvrir  une  

newsletter. 

 

4. intérêt dans l’objet : être très 

pertinent lorsque l’on rédige l’objet 

du mail  

 

 

 

 

En terme d’optimisation  du temps, il existe des plateformes, un peu à l’image de wordpress pour les blogs, 

qui proposent des mises en pages toutes prêtes pour réaliser des newsletters. Des rapports sont générés 

qui permettent de retrouver les informations principales qui permettent de mesurer le retour sur 

investissement. 

 Il existe de véritable professionnels qui permettent un taux d’ouverture qui dépassent les 25%, ou 

30% ce qui est déjà énorme et optimisent les taux de click. 

III. Les relations publiques : 
 Définition : Les relations publiques sont composées d’outils de communication qui permettent de 

s’adresser à des cibles relais.  

1) Les relations de presse, s’adressent au journaliste, elles permettent d’augmenter la 

crédibilité et la notoriété. 
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 Le communiqué de presse  

 

 

Il s’agit de « l’outil de base » des relations de 

presse, celui qui est le plus communément 

utilisé : 

C’est un document factuel, d’une ou deux 

pages. Informatif, rapide il ne sert pas à vendre ! 

Ce n’est pas une plaquette commerciale. 

 

 

les éléments d’un communiqué de presse : 

 l’identité visuelle. 

 Un titre accrocheur 

 Un chapeau (condensé du communiqué de 
presse) : il répond aux questions qui quoi quand 
où ? 

 Le corps de texte, répond aux questions 
comment et pourquoi, il est rythmé par des 
intertitres. 
 

En fin de communiqué on retrouve 

 le « boiler plate »,  en français « a propos de »,  
qui résume les éléments importants de la 
société. 

Enfin,  

 Le contact presse. 
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 Le dossier de presse : réaliser une liste de fiches qui répondent aux différentes questions. 

 

 

 Le voyage de presse : 

C’est un outil qui de disposer d’un budget et de temps pour l’organisation. Il s’agit de proposer une 

expérience inédite à des gens très occupés. (les journalistes). 

 L’événement de presse : 

Proposer un contenu proactif aux journalistes pour qu’ils se déplacent. 
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Un exemple : Une start-up diffuse des romans-photos sur internet. 

C’est un contenu très visuel, et l’idée de départ a été de capitaliser sur ce coté visuel, en proposant aux 

journalistes de découvrir « les coulisses » du roman-photo ; 

Le déroulement :  

 

 

1. Il s'agit 

d'informer les 

journalistes. 

 

 

 

 

2. Les journalistes 

sont invités à 

participer à une 

action : il s'agit 

d'une action 

proactive 

 

 

 

 D'autres outils : La tribune ou avis d'expert et  le cas client. 

 

 

En terme de budget : 

- Si vous faites appel à une société de petite taille, il faudra compter entre 800 et 1500 euros par 

mois sur une durée de 3 mois minimum. 

- Une campagne de presse est très chronophage, il faut rédiger du contenu et faire pas mal de 

relance, durant le lancement cela peut couvrir 70% du temps de travail. 

 

2) Les relations de presse 2.0 

Les relations de presse permettent de s'adresser aux journalistes, les relations de presse 2.0 s'adresseront 

plus particulièrement aux blogueurs 
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Depuis une dizaine d'années, les 

blogueurs sont devenus des relais 

incontournables. 

 

Les relations de presse 2.0 

permettent, d'accroitre la notoriété, 

de créer le buzz, communiquer de 

manière innovante et participative.  

Dans le cadre d'un pré-lancement, il est possible de soumettre le produit à des blogueurs pour qu'ils le 

testent, ainsi vous obtiendrez des retours et cela permettra aux blogueurs d'obtenir un sujet pour nourrir 

leur blog et renforcer leur notoriété d'expert. C'est donc très constructif. 

 Contacter les blogueurs :  
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Les différentes étapes :  

- Se présenter, indiquer les raisons de votre sollicitation, en quoi le blog et les services proposés se 

rejoignent, quel est l'intérêt de faire apparaitre votre service sur son blog et  surtout proposer un 

échange  "win to win" : proposer de tester le produit, d'animer un jeu sur son blog, un quizz ou 

autre.  

 

En terme de budget : 

- On peut considérer que l'on est dans le même ordre de grandeur que pour des relations de presse 

" classique".  

- Il faut rédiger des contenus personnalisés et identifier les contacts, les blogueurs "influents". 

 

 

3) L'événementiel : 
 

Les deux types d'évènements que l'on rencontre le plus souvent sont : 

 L'événement d'entreprise  

 Le parrainage ou le mécénat : le principe est de s'associer à une autre marque avec qui vous 

partagez des intérêts.  

 


